
0 
PRESTRE. Roquemaure. 1953 ; in-8 broché, étui.- Illustrations de Hallo. Un des 6 
exemplaires avec suite et aquarelle originale signée (+ calque) 

70/80 
0 
Ensemble de 2 vol. in-8 broché ou en cartonnage d'éditeur : 
La bécasse européenne 
La chasse des bécassines. 

60/80 
0 
ACHE. Gastronomie de la bécasse. 1996 ; in-8 broché.- Un des 100 exemplaires sur papier 
vélin d'Arches 

180/220 
0 
Ensemble de 2 vol en cartonnage :  
Chasses de Provence 
Cinquante ans de souvenirs de chasse 

60/80 
0 
Jean CASTAING. Sens de la chasse. 1954 ; in-8, demi-basane havane à coins (dos passé), 
couverture et dos.- Illustrations de Linares. Un des 100 exemplaires numérotés 

100/150 
0 
MARX. Rives bénies. 1893 ; in-12, demi-basane havane, dos à nerfs (passé), couverture et 
dos.- De la bibliothèque de Pierre Mouchon 

80/120 
0 
AUDEBERT (Béraud). La chasse à la bécasse. 1888 ; in-4, demi-basane havane à coins, dos à 
nerfs (passé), couverture.- Rousseurs 

280/320 
0 
SOURNAIT. Bécasses en zigzags. 1989 ; in-8 broché.- Illustrations de Lamotte 

40/60 
0 
Les chiens de chasse et la théorie de la chasse. 1896 ; in-4 broché.- Illustrations de Mahler. 
Manque le titre (?) 

220/280 
0 
GUINOT. La chasse II. Marais et gibier d'eau. 1947 ; in-12, bradel demi-chagrin à grain 
écrasé aubergine, dos passé (P. Mouchon).- De la bibliothèque de Pierre Mouchon.-  
Joint : NARD. Gibier d'eau. 1956 ; in-12, demi-basane havane à coins, dos à nerfs (passé), 
couverture 

100//150 
0 
LEGRAND. La chasse au gabion ou à la hutte; 1906 ; in-8, demi-basane havane à coins, dos à 
nerfs (passé), couverture 

280/320 
0 
COCU. La chasse à la sauvagine. 1931 ; in-8, maroquin bleu nuit, dos lisse (passé), 
couverture (P. Mouchon).- De la bibliothèque de Pierre Mouchon 



320/380 
0 
EBLE. Gibiers d'Europe. 1952-1954 ; 2 vol. in-8, demi-basane havane à coins, dos à nerfs 
(passés), couvertures et dos.- Illustrations d'Oberthür, Hallo, Poret et Reboussin. Un des 30 
exemplaires sur papier Lafuma 

200/250 
0 
Standards des races de chiens courants. 1930 ; in-4, demi-basane havane à coins, dos à nerfs 
(passé), couverture.- Illustrations de Busson. Exemplaire numéroté sur papier Lafuma 

180/220 
0 
FLAMENT-HENNEBIQUE. Nez au vent. 1953 ; in-8 broché, étui.- Illustrations de Beuville. 
Exemplaire numéroté. Un peu débroché.- Joint : Marvaud. La chasse au cran d'arrêt. 1958.- 
Illustrations d'Aubert. Un des 24 exemplaires sur papier de Madagascar (n° XVII) 

150/200 
0 
TRIPIER. Notice sur la chasse du corbeau au grand duc naturalisé. 1909 ; plaquette in-12, 
demi-basane havane à coins, dos à nerfs (passé), couverture (quelques rousseurs) 

80/120 
0 
une bouteille de Chateau Latour 1982 

 
0 
Ensemble de 4 volumes: 
Joel BOUESSE, La trompe de chasse 
Nouvelle Histoire mondiale de la chasse 
Jean OBERTHUR, Gibiers de notre pays (tomes 4 et ) 

40/60 
0 
Marquis de FOUDRAS, La vénerie contemporaine, Editions de Montbel, 2000 (12 volumes) 

60/80 
0 
GRIDEL, Chasse aux sangliers 
Ferdinand COURALLY, Les armes de chasse 
Paul VIALAR, La grande meute 
Maurice GENEVOIX, La dernière Harde 

40/60 
0 
C. VERLINDEN, Le cerf et sa chasse, éd Le Lorrain 
H. MANHES D'ANGENY, Le chevreuil, éd Le Lorrain 
K. SNETHLAGE, Le sanglier, éd Le Lorrain 
Marquis d'YAUVILLE, Traîté de Vénerie, Librairie Ardant 
Jacques du FOUILLOUX, La Vénerie, Librairie Ardant 
Gildas LE TALLEC et Stéphane LAVOYE, Le rendez-vous est à onze heures 

40/60 
0 
L CARVIN 
Etude de Chien Loup sur un tertre 
Epreuve en régule patinée façon bronze 
H 42,5 cm L 35 cm 



150/200 
1 
Cécil ALDIN 
"A Sporting Garland" 
livre illustré par C.ALDIN ; Londres Sands & Co (1900) 
Edition originale 
26 grandes chromolitographies HT + nombreuses illustrations in-t ; format in 8° oblong à 
l'italienne ; reliure moderne illustrée, 1/2 chagrin à coins, titre doré 
(lég. Pliures 1ère & dernière pages) 

600/800 
2 
O'KLEIN (& J. HERBLET) 
12 PLANCHES DE DESSINS ORIGINAUX 
(7 grand format 23 x 19 cm et 5 plus petit) 
Dessin à la plume, encre noire sur papier fort, ayant servis à illustrer le livre "les retrievers et 
leur dressage" du Comte J. de Bonvouloir 
+ livre broché joint 
(l'ensemble) 

800/1000 
3 
Marquis de FOUDRAS (1800-1872) 
 
Un capitaine en Beauvoisis. Paris, E. Nourry, 1925. 
Deux volumes in-8º, brochés. 
"Dessins originaux de Robert Lanz" 
 
Diane de Breho et l'abbesse de Clefmont (soudards et lovelaces). Paris, E. Nourry, 1926. 
Un volume in-8º broché. 
"Vignettes de Paul Baudier" 
 
Madame Hallali suivi de Les chasses de la gendarmerie de Lunéville. Paris, E. Nourry, 1923. 
Un volume in-8º, broché. 
"Frontispice et Vignettes gravées sur bois par Paul Baudier." 
 
Chasseurs du temps passé 
Nourry 1910 
 
Mémoires d'un veneur 
Nourry 1910 
 
L'abbé Tayaut suivi de trois nouvelles cynégétiques 
Nourry 1925 

350/450 
4 
Album de tableaux de chasse dans sa reliure en cuir. Fermeture dorée 

80/100 
5 
Roger REBOUSSIN. Contes de ma vie sauvage. 1953 ; in-4, demi-basane havane à coins, dos 
à nerfs (passé), couverture et dos.- Illustrations de Reboussin. Exemplaire numéroté 

80/120 



6 
LET & VALLETTE 
Recueil de caricatures au pochoir représant des personnalités du monde des courses et de la 
vénerie 

200/300 
7 
Edouard DEMOLE, Pot-pourri bécassier, Neufchâtel, Delachaux et Niestlé, 1954. Dédicacé à 
Henri Parent. Un volume dos cuir 

120/150 
8 
JOURNAL DES CHASSEURS, 29ème année, 1er semestre. Novembre 1864 - avril 1865. 
Avec illustrations. Un volume plein cuir rouge 

80/120 
9 
L. L. GADEBLED, Police de la chasse. Edition Garnier Frères 1845 
Ancienne Bibliothèque Pierre Mouchon. Un volume (piqûres). 

60/80 
10 
Marcel de SERRES. Des causes de migration des divers animaux et particulièrement des 
oiseaux et des poissons. Edition LAGNY Frères. 1845. 2ème édition. Un volume dos et 
couverture cuir rouge 

60/80 
11 
REVEILHAC Paul. « FUSILLOT ». Un début au marais. Paris Ferrand. 1892. in 8°. Edition 
originale éditée à 200 exemplaires sur vélin. Illustration de 4 eau-forte. Texte de A. Lahoupe 
et 10 recompositions dans le texte de H. Giacomelli. Un volume dos orné au petit fer et à 
double encadrement sur les plats, tête ornée et dentelle intérieure. 

400/600 
12 
Antoine CHAPERT. Chasses et chasseurs. Illustrations de Jean Oberthur. Edition Durel, 
1950. Exemplaire n°36. Un volume cuir fauve 

80/120 
13 
Duc de BRISSAC. Chasse. 1957 ; in-8 carré, demi-basane havane à coins, dos à nerfs (passé), 
couverture.- Illustrations de Boyrie. Exemplaire sur papier Lafuma (n° 5) avec dessin original 
d'une des vignettes. Sans le manuscrit annoncé 

150/200 
14 
Dr. F. CATHELIN. Les migrations des animaux. Librairie Delagrave, 1920. Un volume 

80/120 
15 
Robert VILLATTE des PRUGNES, Les chasses au marais. Emile NOURRY, 1929. Un 
volume, dos en veau vert 

80/100 
16 
Paul REVEILHAC, Bécasse – Bois originaux de L. J. Soulas. Exemplaire N°10. La croix 
Richard, 1938. Un volume 

100/150 
17 



Philippe de MAUBEUGE, La bécasse ses chasses en Provence. Préface de Claude Farrère. La 
Bonne Idée, 1937. Un volume, dos cuir 

150/200 
18 
J.J. CARRIER, Bécasse et chiens d’arrêt. Illustration de la Motte et de T. H. de Conac. 
Edition de l’Orée, 1976. 

60/80 
19 
A. de BREVANS. La migration des oiseaux. Illustration de 89 vignettes en bois. Riou et A. 
Mesnel, Riou et Hachette, 1978. Un volume dos cuir bleu 

60/80 
20 
Gaston RAMBAUD. Bécassines et perdreaux. Préface de Jean de Witt. 
Exemplaire N°209 sur 250. Nouvelle édition de la Toison d’Or, 1951 
Un volume 

60/80 
21 
Charles DIGUET, La chasse au gabion. Edition le Moniteur de la Chasse et des tirs, 1883. Un 
volume dos veau vert 

150/200 
22 
Jean de WITT, Chasses de Brière. Lettre-préface de Alphonse de Chateaubriand. Illustration 
de Jean Oberthur. Edition de la Bonne Idée, 1935. Un volume plein cuir bleu 

150/250 
23 
Jean de WITT. En chassant des Landes aux Pyrénées. Préface de M. Prévost. Illustrations de 
Jean Oberthur. Edition de la Bonne Idée, 1936. Dédicace à Jacques Lalanne. Un volume plein 
cuir bordeau et filets or 

150/200 
24 
Léon PIGOT. La chasse gourmande ou l’art d’accomoder tous les gibiers. Encyclopédie 
culinaire du chasseur, Edition E. Rubatie, 1910. Un volume 

150/200 
25 
Louis TERNIER, La sauvagine en France. Chasse, description et histoire naturelle de toutes 
les espèces visitant nos contrées. 125 gravures par Emile Thivier, Maurice Moisand et par 
l’auteur. 
Edition Maison Didot Firmin-Didot , 1897. Dédicacé à madame Gaussaume de Laporte. Un 
volume en parchemin aquarellé 

500/600 
26 
Louis TERNIER et MASSE, Les canards sauvages et leurs congénères, leurs migrations, leur 
description et leur chasse de jour, et de nuit, devant soi, en bateau, à la hutte et en gabion. 
Très long envoi de l’auteur.. Préface de M. de Comte. F. Didot, 1908. Edition originale sur 
papier velin. Un volume In 8° couverture parchemin illustré 

500/600 
27 
Le livre de la Jungle, illustré par Reboussin. 1 volume 
Le second livre de la Jungle de la jJungle, illustré par Reboussin. 1 volume 

100/120 



28 
3 volumes : 
Les mouches pour la pêche 
Les mouches du pêcheur de truite 
Mes chasses dans le jungle de Sumatra 

120/150 
29 
Lot de livres : 
Pierre Louis Duchartre, Dictionnaire de la chasse, edt Chêne, 
S. DURANGO, les oiseaux, edt Fernand Nathan 
 
Eric JOLY, le Grand livre du chasseur 
Jarroslav Holecek, La chasse silencieuse, edt Grund Paris 
Sergio Perosino, Armes de chasse, edt Grange Batelière Paris 
Bernard Fischesser, La vie de la Forêt, edt Horizons de France 
André Jacques 

30/50 
30 
Louis GREY of FALLODON, Pêche à la mouche. Un volume (couverture tâchée) 

100/150 
31 
Louis TERNIER, La sauvagine en France, un volume 
couverture abimée 

80/120 
32 
VIAL-ANGRU. Chiens de chasse et animaux sauvages de nos pays. 1991 ; in-4, cartonnage 
de l'éditeur.- Joint : Brochier. Anthologie de la bécasse. 1986 ; in-4, cartonnage de l'éditeur.- 
Poortvliet. Dessins de chasse. 1977 ; in-4, cartonnage de l'éditeur.- Beal. A la hutte. 1996 ; in-
4 oblong, cartonnage de l'éditeur 

80/120 
33 
Manuel du Veneur 
Un volume 

100/200 
34 
QUINET. Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique. S.d. ; in-8, demi-chagrin prune.- 
De la bibliothèque de Pierre Mouchon.- Montessus. Etude des migrations des oiseaux. 1899 ; 
in-8 broché.- Cathelin. Les migrations des oiseaux. 1920 ; in-8 broché 

120/150 
35 
LESSE. Chasse, élevage, piégeage. 1909 ; fort vol. in-12, cartonnage de l'éditeur percaline 
verte.- De la bibliothèque de Pierre Mouchon.- Joint : Arbaud. La sauvagine. 1929 ; in-12 
broché.- Un des 62 exemplaires sur papier de Madagascar.- Germain. La faune des lacs. 1925 
; in-12, cartonnage de l'éditeur 

100/150 
36 
Jean DE WITT, En chassant ici et là. 1948 ; in-4, demi-basane havane à coins (dos passé), 
couverture et dos.- Illustrations d'Oberthür 
Un des 350 exemplaires sur papier vélin de Rives 

100/150 



37 
Jean CASTANG, Le griffon d'arrêt. 1948 ; in-8 broché (dos passé).- Un des 150 exemplaires 
sur papier d'alfa 

50/80 
38 
Edouard DEMOLE. Subtilités de la chasse à la bécasse. 1964 ; in-4 broché, couverture 
illustrée.- Illustrations d'Oberthür 

80/120 
39 
GEROUDET. Les passereaux (3 vol.).- Les rapaces.- Les échassiers.- Les palmipèdes. 1946-
1957 ; ens. 6 vol. in-12, cartonnages de l'éditeur 

150/200 
40 
Roger REBOUSSIN, L'oiseau chez lui. Livre couleur du temps. 1930 ; in-folio, demi-basane 
havane à coins, dos à nerfs (passé), étui.- Illustrations de Reboussin dont 10 planches en 
couleurs réunies dans une chemise en reliure homogène 

200/300 
41 
FFFRDG [Fortin de Grandmont]. Les ruses innocentes. 1688 ; in-4, veau marbré (défraîchi).- 
66 planches gravées sur bois. De la bibliothèque de Pierre Mouchon 

800/1200 
42 
Dr BOMMIER. Notre sauvagine et sa chasse. 1948 ; in-4, cartonnage de l'éditeur. Exemplaire 
numéroté 

50/80 
43 
Jean OBERTHUR. Les animaux primitifs. 1946 ; in-4 broché, étui.- Illustrations d'Oberthür. 
Exemplaire numéroté sur papier vélin blanc 

50/80 
44 
Jean OBERTHUR. Géants de la brousse et de la forêt. 1946 ; in-4 broché, étui.- Illustrations 
d'Oberthür. Exemplaire numéroté sur papier vélin blanc 

50/80 
45 
Jean OBERTHUR. Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants. 1947 ; 2 vol. in-4 
broché, étui.- Illustrations d'Oberthür. Exemplaire numéroté sur papier vélin blanc 

100/120 
46 
Jean OBERTHUR,  Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants 
Durel éditeur, 1947. tome 2. Un volume broché 

30 / 50 
47 
Jean OBERTHUR, Gibier de notre pays, ill. d'Oberthur 
-JJ Brochier Anthologie du lapin et Anthologie du sanglier, 2 volumes 

40/60 
48 
Jean OBERTHUR. Gibier de passage. Chasse et protection 
Edition DUREL, 1951. Exemplaire N°9. Illustrations de l'auteur. Un volume angles et dos 
bleu 

100/150 



49 
Georges BENOIST.  Lièvres et levrauts. 1946 ; in-12 broché.- Illustrations de Mantel.- Joint : 
Taminau. Et Dieu créa les bêtes… 1957 ; in-12 broché.- Les perdrix de France. 1956 ; in-12 
broché 

80/120 
50 
Paire de pieds d’antilope, Afrique 

30/40 € 
51 
Pied d'hippopotame monté en cendrier 

40/60 
52 
Impala, tête en cape ; Mozambique 1970 

200/250 
53 
Elan du cap et Oryx, deux pieds naturalisés 

60/80 € 
54 
Phacochère, défenses sur écusson. Origine: Zimbabwe 

60/80 
55 
Gnou bleu, massacre sur écusson. Origine: Zimbabwe 

40/60 
56 
Impala, massacre sur écusson. Origine: Namibie 

20/30 
57 
Cobe des Roseaux, massacre sur écusson. Origine: Mozambique 

40/60 
58 
Cobe à croissant, massacre sur écusson. Origine: Zimbabwe 

60/80 
59 
Impala, massacre sur écusson. Origine: Zimbabwe 

20/30 
60 
Oiseaux Origine Europe : Faisan de chasse ou de Colchide ,2 spécimens naturalisés entiers 
perchés sur branche 

50/60 
61 
Renard naturalisé 

80/100 
62 
Tête de renard naturalisée sur écusson de bois 

30/40 
63 
Tête de brocard naturalisée en cape 

50/80 
64 
Wapiti, massacre d'un Cerf rouge nord-américain, spécimen portant 6 à droite et 7 à gauche 



250/300 
65 
Argali du Tien Chan, Kurdistan, décembre 1999,origine Collection du Prince Abdoresza 
Pahlavi 

100/150 
66 
Cerf Sika, massacre sur écusson. Origine: Cadarache 

60/80 
67 
Mouflon, massacre sur écusson. Origine: Cadarache. 212 points CIC 

80/120 
68 
Mouflon, massacre sur écusson. Origine: Cadarache. 202 points CIC 

80/120 
69 
Massacre de mouflon sur écusson de bois 

40/60 
70 
Perdreaux et Bécasse naturalisés 

60/80 
71 
Deux écussons de grès de sanglier dont un incomplet, deux pieds de sanglier faisant porte-
allumettes 

30/50 
72 
Tête de sanglier Sobernheim 12 Dec 28 

800/1200 
73 
Marlin bleu ou Makaire bleu Makaira ampla 
Capturé et naturalisé à l Ile Maurice ; pesait 505 livres ; sont présents : le devant du corps 
avec ses nageoires dorsale et pectorales, ainsi que l extrémité distale de la queue ; 
Très belle réalisation  
 

600/800 
74 
Cayman naturalisé en entier 
L : 105 cm 

120/150 
75 
Renard naturalisé en entier 
100 x 40 cm 

 
76 
Défense de mammouth 

800/1000 
100 
Victor ADAM (dans le goût de) 
Scène de chasse à courre 
Lithographie en couleurs 
31,5 x 42,5 cm 



100/150 
101 
SIR TATTON SYKES 
Lithographie 
44x54 cm à vue 

150/200 
102 
Carle VERNET (d'après) 
Retour du chasseur 
Lithographie originale du XIXème siècle 
45 x 56 cm 

80/100 
103 
Gérard COCHET (1888-1969) 
Le pesage 
Bois gravé signé en bas à droite, numéroté 54/160 
25 x 30 cm à vue 

80/100 
104 
GLADIATOR 
Lithographie 
54,5x65 cm 

150/200 
105 
Georges-Louis BUSSON (1859-1933) 
Poste aux chevaux et Le départ 
Paire de pochoirs de la série "En Poste" signés en bas à gauche et en bas à droite 
Heliochromie Fortier-Marotte, Paris 
54 x 75 cm chaque 

350/450 
106 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Grand Prix de Paris en 1864 
Gravure 
Cadre en loupe 

 
106,1 
Ecole MODERNE 
Sanglier dans la neige 
Lithographie ou gouache signée en bas à gauche 
41 x 56 cm 

80/120 
107 
John Frederick HERRING, gravé par J Harris 
The meet et Breaking cover 
Paire de gravures anglaises en couleur de la série Herring's fox-hunting scenes 
55 x 86 cm 

200/400 
108 
A. AMSTED (Gravé par) 



Chasse à la bécasse  
Gravure en couleur titrée en bas à droite Woodcock shooting (1890) 
77 x 49,5 cm 
Cadre en pitchpin 

120/150 
109 
Carle VERNET, gravé par Debucourt 
Dogs having lost right scent 
Gravure, cadre en pitchpin 
37 x 55 cm 

100/200 
110 
PICARD LE DOUX 
Le lièvre et la tortue 
Lithographie sur papier chiffon 
Signée dans la planche et contresigné en bas à gauche  
38 x 27,5 cm 
(En feuille) 

 
111 
Edouard TRAVIES (d'après) 
Le faisan commun, La perdrix grise, La sarcelle d'été, Le tétras à queue fourchue, La sarcelle 
d'hiver, La perdrix rouge, Le canard garrot, Le canard souchet, Le geai, Le vanneau huppé, Le 
chevalier aux pieds roux, La bécasse 
Suite de 11 lithographies 

2000/2500 
112 
Edouard TRAVIES (d'après) 
La perdrix rouge et La perdrix grise 
Paire de lithographies 
Imp. Lemercier 
62,5 x 45 cm 
Cadre en placage de loupe de noyer 

800/1000 
112,1 
Edouard TRAVIES 
Deux reproductions La sarcelle d hiver et La sarcelle d été. 

100/120 
113 
HOWITT Sam (d'après) 
Suite de huit gravures aquarellées sur le thème de la chasse et de la pêche, titrées en bas au 
centre Duck shooting, Pheasant shooting, Groose shooting, Woodcock shooting, Partridge 
shooting, Minnow fishing, Worm fishing, Snipe shooting 
15.5 x 21 cm 

100/200 
114 
Léon DANCHIN (1887-1938) 
Pointer rapportant un faisan 
Lithographie en couleurs 
18,5 x 63 cm 



180/220 
115 
Elias RIDINGER (d'après) 
Gravure en noir présentant l'art de dresser les chiens de chasse 
Gravure titrée en bas au centre en allemand et en français: Pour accoutumer les chiens aux 
cornes et à la voix 
Mouillures  
43 x 51,5 cm 

60/80 
116 
J. FERNELEY, gravé par E. Duncan 
Smooth Glides the water where the brook is deep et Doing it well 
Paire de gravures en couleur de la série Hunting recollections (en feuilles) 
37,5 x 43, 5 cm 
Piqûres 

120/150 
117 
Albert ADAM et A de SOYRE (d'après)  
Tropée au renard et canard et Lièvre, perdrix et grive 
Paire de lithographies signées en bas à droite 
69 x 49 cm 

300/350 
118 
Henry ALKEN (d'après) 
The death, View of Kettleby 
Full cry, Whifesendine pasture 
Paire de gravures 
31,5 x 77 cm 

120/150 
119 
Alfred de DREUX (d'après) 
Les amazones 
Gravure 

40/60 
120 
Henry Thomas ALKEN d'après (1785 - 1851) 
The meeting, Getting away, Full cry, The death 
Suite de quatre dessins aquarellés non signés 
22 x 34 cm 

2000/3000 
121 
Allferd de DREUX (d'après) 
Le rendez-vous 
Litographie couleur originale du XIXème siècle 
55 x 44 cm 

80/100 
122 
Marcel MOISANT (1874-1903) 
Jeune cocker-spaniel au faisan 
Gravure originale en couleur du Xxème siècle 



61 x 25 cm 
80/100 

123 
Boris RIAB (1898-1975) 
Etudes de perdreaux et faisans 
Paire de lithographies 
34 x 26 cm 

40/60 
124 
Boris RIAB (1898-1975) 
Le cerf, le lièvre, le chevreuil, le sanglier 
Estampes originales d'après des études au crayon, vers 1950 
(coloris main) 
34 x 28 cm 

100/120 
125 
Ecole ANGLAISE DU XIXème siècle 
Going at a swishing pace 
Going to cover 
Paire de gravures anglaises en couleur 
A vue 38 x 26 cm 
Cadres en pichpin 

120/150 
125,1 
BRADLEY (d'après) 
Grouse Shooting 
Woodcock Shooting 
Partridge Shooting 
Wild Duck Shooting 
Suite de quatre gravures en feuilles 
54,5 x 76 cm 

180/220 
126 
ANONYME 
Le Hibou 
Lithographie en noire signée en bas à droite et annotée Ep V/15 
52 x 33,5 cm 

 
127 
Retour de chasse 
La retraite prise 
La meute 
Battue aux loups 
Battue au bois 
Suite de cinq gravures 
A vue 14 x 20 cm 

 
128 
Ecole ANGLAISE du XIXème siècle 



Belle suite de quatre gravures anglaises polychromes sur la chasse à courre au lièvre avec des 
lévriers 
41 x 54,5 
En feuilles 

400/600 
129 
Monogrammé BZ (Benjamin ZIX ?) 
Lion et serpent 
Tigre et crocodile 
Paire de projections de pigments sur panneau 
52 x 62 cm 

 
130 
Georges BUSSON (1859-1933) 
L'hallali du sanglier  
Lithographie, retirage 
50,5 x 70 cm 

200/250 
131 
Francis BERILLE (né en 1945) 
Faisan, perdreaux, lièvres 
Trois reproductions 
25 x 19 cm 
 
On y joint une reproduction sur les bécassines 
19 x 27 cm 

40/60 
132 
VALENTINO 
Vainqueur des grands Steeple Chases de Vincennes, La Marche, Saumur, etc 
Gravure polychrome 
48 x 64 
 
 

80/120 
133 
Douglas ADAMS (d'après) 
"The drive" et "the rolling green" 
Paire de gravures 

150/200 
134 
Léon DANCHIN (1887-1938) 
Le cocker avec lapin et perdreaux 
Lithographie (non encadrée) 
Copyright 1938 Ed. About 
45 x 63 cm 

40/60 
135 
Maurice TAQUOY (1878-1952) 
Le déjeuner des chasseurs en forêt 



Pochoir signé en bas à gauche et daté 1911 
48,5 x 62 cm 

250/350 
136 
CHARLET  
Scène de chasse à courre 
Pochoir signé au centre  
33 x 71,5 cm 

200/300 
137 
CHARLET 
Scènes de chasse à courre 
Suite de quatre pochoirs dans un même cadre en pitchpin 
16,5 x 10,5 cm 

150/200 
138 
Pierre CHAMBRY (1916-2008) 
Maître d'équipage, piqueux et ses chiens 
Le retour de la chasse en cabriolet 
Paire de pochoirs signés en bas à droite et à gauche 
Cadres en pitchpin 
31,5 x 70 cm 

350/450 
139 
Etienne LE RALLIC (1891-1968) 
Cabriolet sous la neige 
Suite de quatre pochoirs signés en bas à droite et à gauche 
Cadres en pitchpin 
45 x 15,5 cm 

150/200 
140 
Vincent HADDELSEY (né en 1929) 
L'école de Vienne 
L'entrainement en hiver 
Avant la course 
Le cadre noir à Saumur 
Quatre lithographies signées 
36,5 x 53,5 cm 

200/300 
141 
B. MARECHAL (d'après) 
Le Serval 
Gravure 
21 x 35,5 cm à vue 

80/120 
142 
Jean-Baptiste OUDRY (d'après) 
L'hallali 
Gravure en noir, gravée par NC Silvestre, titrée en bas "A Messire Louis Fagon Chevalier 
Royal des Finances, Conseiller d'Etat ordinaire et au Conseil Intendant des Finances. 



(nombreuses piqures) 
A vue : 41 x 55,5 cm 

150/200 
143 
ALKEN (d'après) et gravées par Harris 
Les courses et chutes d'obstacles 
Série de six gravures humoristiques 

300/400 
144 
VALENTINO 
Vainqueur des grands Steeple Chases de Vincennes, La Marche, Saumur... 
Gravure polychrome 
48 x 64 cm 

80/120 
145 
MULLERIJUN 
Le setter levant un faisan 
Chromolithographie 
Cadre en bois et stuc (accident) 
38 x 50 cm 

 
146 
TOUCHSTONE 
Cheval 
Gravure 
56 x 71 cm 

 
147 
FAUGH A BALLAGH 
Lithographie 
46x55 cm à vue 

150/200 
148 
PAVILION RODE BY CHENEY 
Lithographie 
43,5x51 cm à vue 

150/200 
149 
D'après Paulus POTTER 
Deux chevaux 
Gravure 
18 x 28 cm à vue 

 
150 
RACING 
Paire de gravures 
27 x 42 cm 

 
151 
Harry ELIOTT (1882-1959) 



Les joueurs de cartes 
Gravure 
31 x 32 cm 

40/50 
152 
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Course de chevaux 
Pochoir signé en bas à gauche et daté 1902 
Tâches et insolation 
32,5 x 98 cm 

150/200 
153 
Harry ELIOTT (1882-1959) 
La curée 
Pochoir signé en bas à gauche 
62,5 x 32,5 cm 

100/150 
154 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
A la cave ou les moines festifs 
Pochoir signé en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
41 x 28,5 cm 

150/200 
155 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Les moines joyeux, un chien dans un jeu de quilles 
Deux lithographies signées en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
40 x 55 cm 

250/350 
156 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
La dinde de Noël 
Lithographie signée en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
31,5 x 42 cm 

180/200 
157 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
L'arrivée de la Royal Mail sous la neige 
Pochoir signé en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
41 x 28,5 cm 

150/200 
158 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Les moines 
Suite de quatre pochoirs dans un cadre en pitchpin 
41 x 28,5 cm 



150/200 
159 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Les moines festifs 
Pochoir signé en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
41 x 28,5 cm 

150/200 
160 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Les moines à la distillerie 
Pochoir signé en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
31 x 22 cm 

200/300 
161 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Chasseur tirant une compagnie de perdreaux 
Pochoir signé en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
26 x 37 cm 

200/300 
162 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Chasseur tirant un lièvre 
Pochoir signé en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 
26 x 37 cm 

200/300 
163 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
La halte animée à l'auberge 
Lithographie signée en bas à gauche 
Copyright Liotard et Vallet 
Cadre en pitchpin 
29 x 75 cm 

250/350 
164 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Le retour de la chasse 
Lithographie signée en bas à gauche 
Copyright Liotard et Vallet 
Cadre en pitchpin 
29 x 75 cm 

250/350 
165 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Les crèpes et les moines 
Pochoir signé en bas à gauche 
Cadre en pitchpin 



41 x 28,5 cm 
150/200 

166 
Harry ELLIOT (1882-1959) 
Le passage sur le pont de la Royal Mail 
Lithographie signée en bas à droite 
Cadre en pitchpin 
34,5 x 49 cm 

200/300 
167 
Harry ELIOTT (1882-1959) 
La chasse aux perdreaux 
Pochoir original, vers 1930 
40 x 29 cm 

80/100 
168 
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Le sonneur 
Pochoir, vers 1930 
29 x 29 cm 

50/60 
169 
Cécil ALDIN (1870-1935) 
The Christmas dinner at the inn 
Snowed up on Christmas eve 
Paire de pochoirs signés en bas à gauche et titrés au centre.  
A vue : 36,5 x 50 cm 

250/350 
170 
Cécil ALDIN (1870-1935) 
End of the day (série "The Harefield Harries") 
Lithogaphie signée en bas à droite 
Copyright Lawrence and Jellicoe 1908 
52  x 75 cm 

300/400 
171 
Cécil ALDIN (1870-1935) 
The big fence (série "The Harefield Harries") 
Lithogaphie signée en bas à droite 
Copyright Lawrence and Jellicoe 1908 
51 x 77 cm 

300/400 
172 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Et surtout, pas avant le 3ème bec de gaz 
Vers 1960 
48 x 33 cm 

50/60 
173 
Boris O'KLEIN (1893-1985)) 



Etude de cocker - spaniel 
Gravure originale, coloris main 
55 x 40 cm 

40/50 
174 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Sus aux curieux! 
Eau-forte originale signée en bas à droite 
Copyright O'Klein, Cadre pitchpin 
21 x 49 cm 

100/150 
175 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Eternels ennemis 
Eau-forte originale signée en bas à droite 
Copyright O'Klein, Cadre pitchpin 
21 x 49 cm 

100/150 
176 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Dernier refuge 
Gravure originale signée en bas à droite 
Cadre en pitchpin 
32 x 43,5 cm 

150/200 
177 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Apporte le fusil, je le tiens 
Gravure originale signée en bas à droite 
Cadre en pitchpin 
32 x 43,5 cm 

150/200 
178 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
L'hallali 
Gravure originale signée en bas à droite 
Cadre en pitchpin 
32 x 43,5 cm 

150/200 
179 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Fâcheuse rencontre 
Gravure originale signée en bas à droite 
Cadre pitchpin 
32 x 43,5 cm 

150/200 
180 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Comme nos maîtres 
Eau-forte originale signée en bas à droite 



Copyright O'Klein, Cadre pitchpin 
21 x 49 cm 

100/150 
181 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Tu viens beau blond? 
Eau-forte originale signée en bas à droite 
Copyright O'Klein, Cadre pitchpin 
21 x 49 cm 

100/150 
182 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Reviens Chouquette 
Eau-forte originale signée en bas à droite 
Copyright O'Klein, Cadre pitchpin 
21 x 49 cm 

100/150 
183 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Oh liberté chérie 
Eau-forte originale signée en bas à droite 
Copyright O'Klein, Cadre pitchpin 
21 x 49 cm 

100/150 
184 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Les deux amis ou agréable rencontre 
Gravure originale signée en bas à droite 
Cadre en pitchpin 
32 x 43,5 cm 

150/200 
185 
Boris O'KLEIN (1893-1985) 
Etude de pointers 
Gravure originale, coloris main 
53 x 39 cm 

50/60 
186 
Ecole FRANCAISE 
Cheval à l'écurie 
Huile sur toile encadrée sous verre 
35 x 40 cm 

150/200 
187 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle 
Trophée de cerf gardé par un chien 
Huile sur toile 
88,5x116cm 

1000/1200 
188 



Ecole FRANCAISE du XIXème 
Cheval pur-sang anglais 
Crayon 
9,5 x 14 cm 

 
189 
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Cheval 
Crayon 
9,513,5 cm à vue 
daté en haut à gauche 1804 

 
190 
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Le chasseur sur son cheval 
Fusain, crayon, et crayon de couleur 
40 x 49 cm à vue 

 
191 
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Chasseur et son chien avec son fusil 
Aquarelle 
Cachet en bas 

100/150 
192 
Ecole FRANCAISE du XVIIIème 
Le bât-l'eau du cerf 
Dessin au crayon 
18,5 x 26 cm 

500/800 
193 
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Trois têtes de chevaux 
Crayons signés en bas à droite et datés 1900  
20 x 28 cm à vue 

 
194 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Etude de veneurs et chiens de meute du Rallye Bourgogne 
Ensemble de huit dessins au crayon dans un même cadre 
63 x 48 cm 

200/300 
195 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Etude de deux chevaux tenus par la bride 
Crayon 
23 x 31 cm à vue 

200/300 
196 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 



Trophée de lièvre et de perdrix 
Panneau de noyer monogrammé J.R  
60 x 40cm 

200/300 
197 
Ecole ANGLAISE du XIXème  
Le rendez vous et le Bien-aller 
Paire d'huiles sur panneaux signées en bas à droite et à gauche 
50x35 cm 

800/1200 
198 
Paravent à deux feuilles en laque à fond or, à décor de canards sur fonds de bambou. 
H : 173 - L : 190 cm 
(usures) 

1000/1400 
199 
ARNULL Geo (1849-1894) 
Le crack et le jockey sur le champ de course  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1871 
Réentoilé 
50 x 65 cm 

800/1200 
200 
Geo ARNULL (1849-1894) 
Le maître et son cheval à l'écurie 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1873 
38 x 56 cm 
Réentoilé 

400/600 
201 
Louis-Eugène GINAIN (1818-1886) 
Le passage de la haie 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
29 x 47 cm 
Cadre en bois doré 

1000/1500 
202 
Pierre COUSY 
Etude de perdreaux rouges 
Gouache signée en bas à droite 
25,5 x 35,5cm 

400/600 
203 
Pierre COUSY 
Etude de labrador 
Gouache signée en bas à droite 
17 x 15,5 cm 

100/120 
204 
Pierre COUSY 



Etude de sangliers 
Gouache signée en bas à droite 
25x45cm 

600/800 
205 
M. GARON 
Trophée au perdreau et bécasse 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1859 
56 x 46 cm 

300/500 
206 
Henri DELUERMOZ (1876-1943) 
Cow boy chassant le bison 
Huile sur toile signée en bas à droite 
74 x 61cm 

1000/1200 
207 
BENASSI B. (Ecole Italienne du XIXème) 
Natures mortes au canard et coq 
Paire d huiles sur toile 
92x74,5cm 
Accidents 

3000/4000 
207,1 
Edouard DOIGNEAU (1865-1954) 
Cerf dans un sous-bois 
Huile sur toile signée en bas à droite 
56 x 47 cm 

500/700 
208 
Roger REBOUSSIN (1881-1965) 
Etude de faisandeaux 
Huile sur toile 
Cachet de l'Atelier Reboussin au dos 

100/150 
209 
Roger REBOUSSIN (1881-1965) 
Renard et lièvre 
Huile sur toile signé en bas à droite et datée 1942 
65 x 81 cm 
Cadre en bois et stuc 

800/1200 
210 
Roger REBOUSSIN (1881-1965) 
Rapace serrant un lièvre, surveillé par deux pies 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1945 
90 x 116 cm 
Cadre en bois et stuc 

1000/1500 
211 



Luis CLEMENT (1819-1901) 
Cheval 
Fusain signé en bas à gauche 
21 x 51 cm à vue 

 
212 
R. de MARTIGNY 
Les setters à l'arrêt 
Dessin monogramé en bas au centre 
15 x 20 cm à vue 

60/80 
213 
de MARCILLAC  
Chasse à courre 
Gouache sur papier brun 
Signée en bas à droite de Marcillac 
47 x 62 cm 

300/400 
213,1 
Jean-Claude LESTRINGANT 
Sanglier solitaire 
Huile sur toile signée en bas à droite 
24 x 33 cm 

200/300 
213,2 
Bertrand ROUVRAIS 
Le départ  
La quête 
Paire d'aquarelles signées en bas à droite 
22 x 16 cm 

80/120 
214 
Walter ARLAUD  
Etude de bécasses 
Aquarelle signée en bas à droite 
39 x 49 cm à vue 
Cadre 

700/900 
215 
Paul LE MORE (1863-1914) 
Le retour de la chasse 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Cadre en bois et stuc doré 
44,5  x 54 cm 

2000/3000 
216 
Paul TAVERNIER (1852-1943) 
Equipage Servant-Servant, l'hallali du cerf  
Aquarelle signé en bas à gauche 
38 x 55 cm à vue 



Cadre en bois et stuc doré orné d'un bouton de l'équipage Servant-Servant 
1200/1500 

216,1 
Baron Jules FINOT(1827-1906)  
Projet d'éventail représentant une scène de chasse à courre 
Gouache signée au centre à droite 
62 x 17,5 cm 

2000/3000 
217 
Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916) 
Etude de cerf de Rosa Bonheur 
Dessin rehaussé, annoté et signé en bas à gauche 
21 x 30 cm 

800/1200 
218 
Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916) 
Relais de chasse 
Aquarelle signée en bas à gauche Jules Gélibert 
30 x 40 cm 

2500/3000 
219 
Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916) 
Deux chiens prenant un renard 
Huile sur toile signée en bas à droite 
70 x 90 cm 
Beau cadre en stuc doré 
 
Tableau ayant figuré au Salon des artistes animaliers 
Reproduit dans le Sport universel illustré 

6000/9000 
219,1 
Gaston GELIBERT (1850-1931) 
La chasse à la bécasse 
Gouache signée en bas à droite 
Esquisse pour un projet d'éventail 
13,5 x 27 

150/180 
220 
Georges-Frédéric ROTIG (1873-1961) 
Sangliers dans la neige 
Aquarelle et gouache signé en bas à gauche et datée 18 
20,5 x 26 cm 

1500/1800 
221 
Rosa BONHEUR  (Bordeaux 1822- Bry sur Marne  1899)  
Tete de cervidé 
Huile sur panneau une planche non parquetée 
15,5 x 23,5 cm 
Dédicacé de manière peu lisible en bas à gauche "A mon ami Lacouture" 
Porte en haut à droite l'annotation en sgraffito "Deuxième tête faite à Lyon en septembre 77" 



1 000/1 500 
222 
ANDRIEUX Alfred Louis (1879-1945) 
Scène de chasse en forêt marécageuse en Pologne 
Aquarelle signée A. Andrieux en bas à droite, localisée Malcowicze et datée 4.34 
32 x 24 cm 

200/300 
223 
David R. DIGBY 
Ecole anglaise né en 1936 
Canards en vol au dessus du marais 
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche 
17.5 x 28 cm 
Piqures 

100/150 
224 
Charles-Fernand de CONDAMY (1855-1913) 
Le débûcher 
Aquarelle signée en bas à droite 
x cm 

2000/2500 
225 
Nathalie HACHE 
Perdrix rouge 
Pastel signé en bas à droite 
26,5x15 cm 

100/150 
226 
J. GRANT 
Hareng, cheval de course à l'écurie 
Hareng. Né en 1894 par Dauphin et Henriette II 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1901 
38 x 46 cm 

300/500 
227 
Gabriel LAMOTTE (1920-2005) 
Epagneul breton levant un faisan 
Gouache signée en bas à gauche Lamotte 
63,5 x 47cm 

250/350 
228 
Eugène PECHAUBES (1890-1967) 
Le bien-aller 
Toile signée en bas à gauche Eug Péchaubes 
46x55 cm 
Cadre en bois et stuc doré 

400/500 
229 
Eugène PECHAUBES (1890-1967) 
Monticola 



Huile sur toile signée en bas à gauche 
54 x 65 cm 

 
230 
Eugène PECHAUBES (1890-1967) 
Le passage de la rivière 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm 

400/600 
230,1 
Ecole FRANCAISE du début du XIXème 
Scène de chasse à courre 
Huile sur toile  
188 x 240 cm 
Cadre en bois et stuc doré 

4000/6000 
231 
Ecole FRANCAISE 
La curée 
Huile sur papier 
27 x 38 cm à vue 
Cadre en bois naturel orné de raies de cœur et surmonté d'un nœud 

100/150 
232 
J. CHARDIGNY 
Portrait de Griffon Ecossais 
Huile sur panneau 

800/1000 
233 
B. LANOUX 
Deux chiens à l'arrêt devant un étang. 
Huile sur toile 
Manques et éclats. 
Manques au cadre 

300/400 
234 
SCZYPURA 
Etude d'ours 
Pastel signé en bas à droite 
39 x 47cm 

 
235 
Boris RIAB (1898-1975) 
La pose des canards, couple de colverts se posant sur l'étang de l'Ermitière (Sarthe) 
Aquarelle annotée en bas à droite, non signée 
17,5 x 27 cm 

300/500 
236 
Boris RIAB (1898-1975) 
Quatre études de chevreuils sur une même planche 



Aquarelle signée en bas à gauche BRiab 
17,5 x 27 cm 

250/350 
237 
Louis DAREY (1863-1914) 
Epagneul et Setter Gordon 
Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 61 cm 

200/300 
238 
Yves BRAYER (Versailles 1907- Paris 1990) 
Le sortie  du paddock  
Gouache 
16 x 27,5 cm  
Signé en bas à droite Yves Brayer 
Porte au dos l'étiquette mentionnant Pour Olivier Pierre Mayer cette aquarelle, la sortie du 
paddock, calendrier Sempa, 1960, Yves Brayer 

600/800 
239 
Yves BRAYER (Versailles 1907- Paris 1990 
La saint Hubert  
 Gouache 
 16 x 27 cm 
 Siigné en bas à droite Yves Brayer  et contresignée, dédicacée  au dos pour Olivier Pierre 
Mayer cette aquarelle La Saint Hubert alendrier Sempa 1960 Yves Brayer 

600/800 
240 
A. PRUD'HON 
Bécassine des marais 
Gouache signée en bas à droite 
24,5 x 33,5 cm 

400/600 
241 
Paul LACROIX (1827-1869) 
Entablement de cuisine à la bassine de cuivre, lièvre, perdreau, grive, geai 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1877 
68,5 x 85 cm 

600/800 
242 
Jacques CARTIER (1907-2001) attribué à 
Etude de bécassines 
Aquarelle 
29,5 x 47 cm 

250/350 
243 
Edmond YARZ (1846-1921) 
Chasseurs à courre et leurs chiens 
Huile sur toile 
56 x 92 cm 
Signé en bas à droite E Yarz 



200/300 
244 
Charles HERMANN-LEON (1838-1908) 
La sortie du chenil 
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche 
27,5 x 35 cm 

600/800 
245 
DU PELOUX 
La chasse au tigre 
Aquarelle humoristique signée en bas à droite 
40 x 31 cm 

300/500 
246 
MATHIS 
Etude de singes 
Etude de lionne 
Deux aquarelles signées en bas à droite et à gauche et datées Août et septembre 47 
38 x 26,5 cm 
On y joint une huile sur carton représentant une tête de lion  
35 x 27 cm 

40/60 
247 
J. PASCHALL 
Pointer à l'arrêt 
Toile signée en bas à droite Jul. Paschal et datée 1863 
38 x 48 cm 

250/350 
248 
Ecole MODERNE 
Canard 
Paire d'aquarelles 
45 x 51 cm à vue 

200/250 
249 
Brocard et chèvre à l'orée de la forêt 
Toile peinte 
250 x 134 cm 

1200/1300 
250 
FENU 
Deux zèbres 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée 1988 au dos 
50 x 65cm 

50/100 
251 
Arnaud FREMINET (né en 1961) 
Les deux veneurs et le sanglier se dérobant 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 87 
22 x 29 cm 



200/300 
252 
Frédéric FOURNIER (Né en 1960) 
Bien-aller 
Aquarelle 
34 x 50 cm 

400/500 
253 
Frédéric FOURNIER (né en 1960) 
Hallali de cerf 
Aquarelle 
35 x 48 cm 

300/400 
254 
D'après Karl VAN LOO 
Scène de chasse à courre 
Lavis 
31 x 41,5 cm 

 
255 
Antoine de LA BOULAYE (1951)  
Bât l’eau 
Aquarelle  
14,7 x 22 cm 

800/900 
256 
Louis LOPINOT 
Hallali courant 
Aquarelle 
29 x 23 cm 

200/250 
257 
Attribué à Arcangelo RESANI  (Italian, 1670-1740) 
Renard, pie-grièche, becassine et chardonneret 
Huile sur toile 
62 x 74 cm 

600/800 
258 
Fernand MAISSEN (1873-?) 
Deux cerfs et une biche couchés en sous-bois 
Aquarelle signée en bas à gauche 
20 x 26 cm 

300/500 
259 
ANONYME 
Sanglier et chevaliers combattants 
Huile sur toile réalisée pour l'hôtel "Le Sologne" à Vierzon en 1980 
31 x 31 cm 

300/500 
259,1 



A. MARGAT 
Combat de cerfs au pied d'un arbre 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée L'Arbre et datée au dos 1962 
73 x 54,5 cm 
Exposition du salon des Indépendants 1962 

300/400 
260 
Dague de vénerie fusée en corne, garde droite à coquille décorée de rinceaux, belle lame à 
double gorge de Klingenthal 
Début XX° 

450/500 
261 
Couteau de vénerie fusée en ivoire striée anciennement teintée en vert, garde en S à coquille 
décorée, lame à dos gravée dorée et bleuie  
Epoque XVIII° 

600/700 
262 
Dague de vénerie fusée en corne cannelée, garde à deux têtes de chien, lame à double 
tranchant et arrête médiane  
Fin du XIX ° 

350/400 
263 
Dague de vénerie fusée en ébène striée, garde à deux têtes de chien, lame à double gorge 
Milieu XIX° 

400/500 
264 
Dague de vénerie fusée en ébène à décor d’une tête d’animal, garde droite, belle lame gravée 
dorée et bleuie, gravée au talon : « de la manufacture de la marque aux raisins faite à Solilgen 
» 

700/800 
265 
Couteau de vénerie, fusée en bois de cerf, garde à une branche se terminant par une tête de 
chien et coquille, belle lame à dos gravée 
Fin 18° début 19° 

500/600 
266 
Dague de vénerie fusée en ébène strié, garde à deux têtes de chien, lame à double gorge de 
Coulaux frère, lame piqué 
Milieu XIX° 

450/500 
267 
Dague de vénerie fusée en ivoire à trois boutons de rivure, garde à deux têtes de chien et 
coquille décorée d’un lièvre, lame à double tranchant  
Epoque XVIII 

600/700 
268 
Couteau de vénerie fusée en ébène décorée d’un filigrane en argent, garde en S en argent, 
lame à dos  
Epoque XVIII° 

300/400 



269 
Dague de vénerie, fusée en bois, garde à deux têtes de chien, belle lame à double gorges 
gravée d’un cerf et de trophées  
Epoque début XIX 

500/600 
270 
Dague de chasse, lame gravée et bleuie à décor d'une scène de chasse au sanglier, poignée en 
bois de cerf sculpté d'un sanglier et d'un chien couché sur le pommeau. Fourreau en cuir noir à 
deux viroles 

100/120 
271 
Dague de vénerie fusée en ébène cannelée, pommeau à tête de lion, garde à deux têtes de 
chien inversé, lame à double gorge  
Ep :19° 

650/700 
272 
Couteau de chasse fusée en bois de cerf, garde en S, lame à dos et contre tranchant 
Début XX° 

200/300 
273 
Deux couteaux de chasse: 
Un Muela manche en corne, lame 8,5 cm 
Un Arbolito manche en ivoire, lame 9 cm 
(Dans leur étui en cuir) 

60/80 
273,1 
Ensemble de cinq couteaux de chasse dont Carl Schlieper (étuis cuir) 

30/40 
274 
Deux couteaux forgés avec leur fourreau.  
Eclat sur un des manches 
L:43cm 

80 / 120 
275 
Trompe de chasse ELLES (de bouton d'équipage) 
 parfait état 

200/300 
276 
Trompe de chasse PERINET, 31 rue Copernic (1883-1904) 
Restaurée par Michel Bureau. 
Très bon état 

600/800 
277 
Trompe légère THIBOUVILLE-LAMY de 1967 
Restaurée par Michel Bureau. 
Très bon état 

400/600 
278 
Perdrix en tôle 
H 18  L 27 



60/80 
279 
Poire à poudre en bois à décor incrusté en ivoire de médaillons avec profils d homme et 
femme 
style du 17ème siècle 
h : 17 cm 

30/50 
280 
12 porte-couteaux d'après Benjamin Rabier (une poule accidentée) 

 
281 
Coupe en verre moulé en forme de canard, tête et col en bronze argenté 

400/500 
282 
Service HAVILLAND, décor d’oiseaux, faisan, paon, pigeon, canard … comprenant : 
- Huit portes noms 
- Six coquetiers 
- Un ravier 
- Une saucière 
- Un sucrier ou confiturier 
- Une soupière 
- Un légumier couverts 
- Trois plats rectangulaires 
- Un plat à poisson 
- Trois petits présentoirs à piedouche 
- Douze assiettes creuses 
- Trente quatre grandes assiettes 
- Vingt quatre assiettes à dessert 

2500/3500 
283 
Tabatière de poche en corne de forme rectangulaire arrondie, 
Porte l'inscription "CH HVREL FO13" 
XIXème 
10,5 x 5,5 cm 
On y joint une autre tabatière de forme ronde, XIXème 

60/80 
284 
Deux pieds de lampe en cristal de Bacarrat à décor de corne croisée. 

 
285 
Pendule en marbre jaune de Sienne, mouvement orné d'une guirlande en bronze doré. Elle est 
surmontée d'un groupe en bronze à patine brune d'après Fratin représentant l'hallali du cerf.  
H du groupe 30 L 34 cm 
H totale 53 L 43 cm 

2000/3000 
286 
Jeu de tir au pigeon tournant 

40/60 
287 



BOHEME: Cristal rouge et blanc : 2 vases avec initiales AD avec cerf et 2 vases à décor de 
chien + 6 verres à liqueur + un ou la anse manque. Moderne 

150/180 
288 
Lot de couverts à manches en bois de cerf, comprenant : 
12 grands couteaux 
12 couteaux à fromage 
1 pelle à tarte 
1 grand couteau à découper 
13 porte couteaux 
1 couteau à (plateau de fromage) 

50/80 
288,1 
Lot de couverts divers comprenant: 
Un coffret contenant un nécessaire à découper, manche en argent fourré 
Un coffret contenant un nécessaire à découper, manche ivoirine 
Un coffret contenant 12 couteaux, manche corne 
8 couteaux manches ivoirine 
1 couvert de service à salade en corne, manche ivoirine 
1 manche à gigot manche ivoire à décor de serpent enroulé 

80/100 
288,2 
Vase en verre de Bohême à décor cynégétique 

100/150 
289 
Porte-courrier en bronze et tôle doré orné de deux défenses de sanglier 
Ht 12,5cm L 13,2cm 

40/60 
290 
Plaque de cheminée à décor cynégétique 

30 / 50 
291 
Dans un étui rouge: petit lot de médailles, pin's de chasse 

10/20 
292 
Paire de bougeoirs défense de phacochère, monture bronze et laiton. 

100/150 
293 
Quatre lanternes de voiture à cheval en laiton dont une différente 

150/180 
294 
Ensemble de statuettes en céramique :  trois oiseaux et deux martin-pêcheurs 

120/150 
295 
Pendule à décor cynégétique. Le cadran à chiffres arabes est inscrit dans un tertre surmonté d 
un cerf. 
Travail de la Forêt Noire 
Ht 72cm L 38cm 

400/500 
296 



Royal Copenhague 
Deux chiots et deux cochons 
Deux groupes en porcelaine 
(Accidents) 

60/80 
297 
VIENNE, Renard et volatile, Groupe en porcelaine polychrome  
Marque sous la base 

 
298 
NEVERS 
Assiette en faience polychrome représentant un loup 
D 23 cm 

50/80 
299 
Travail dans le goût de la Forêt Noire 
Paire de trophées en bois sculpté à décor de renard, lièvre, perdreau et attributs de chasse 
H 80 L 43 cm 

1200/1800 
300 
Crosse de fusil sculptée avec réserve (accidents et manques) 

80/100 
301 
Serre-livres réglable en noyer sculpté, constitué d un plateau sur lequel coulissent deux reliefs 
ornés de chamois un rocher et de branchages. 
35X15cm Ht 14,5cm 

80/100 
302 
Pot à tabac couvert orné de rinceaux et de feuillages 
H 11,5 cm D 11cm 

100/150 
302,1 
Pipe en bois sculpté dans le goût de la Forêt Noire (Sanitat Pfeiff), base en corne 

20/30 
302,2 
Fume-cigarettes en écume de mer à décor de Coq de Bruyère 

40/60 
302,3 
Montre de gousset, Le tireur et son chien 
On y joint une poire à poudre en cuivre 

20/30 
302,4 
Pipe en bois sculpté à décor d'animaux 

20/30 
303 
Console orné d'une tête de bélier en noyer sculpté  
H 15 cm L 20 cm 

80/100 
304 
Lot de 4 pins sur le tir au pigeon vivant 



20/30 
305 
Ensemble de six boutons de vénerie 

20/30 
306 
Cheval en fonte de fer laquée 
Enseigne de boucherie chevaline 
27 x 31 cm 

200/300 
307 
Porte-manteau composé de deux pieds de biche sur un support de bois 

20/30 
308 
Foulque macroule en liège goudronné, chevillé en trois parties, yeux en perles de verre, ventre 
plombé. 
Region des Etangs de Thau 
L 31cm Ht 16cm 

100/150 
309 
Porte-manteau en bois sculpté d'un ours et d'un ourson juché à son sommet. Travail de la 
Forêt Noire 
H 192 cm 

4000/6000 
310 
Eléphant en pierre (fendu) 

60 
311 
Applique à tête de chamois en bois 
Travail du XIX ème 
H : 23 cm 

60/80 
312 
Manteau de chasse d'homme 

60/80 
313 
Siège tripode de chasse et une canne-siège 

30/40 
313,1 
Canne de battue et siège de battue tripode 

40/60 
313,2 
Siège de battue tripode Alexandre Mareuil 
On y joint une canne de battue (accidentée) 

50/60 
314 
Valise à fusils en cuir fauve avec nécessaire de nettoyage 
Initiales RH 
Poignée changée et modifiée 
L 85cm l 35cm 

150/200 



314,1 
Valise à fusil en cuir de la maison Holland & Holland 
Avec sa clef 
Fermoir accidenté 

100/150 
315 
Boîte à cartouches en cuir fauve gravée AD 

80/120 
315,1 
Cravache prise de main en andouiller de cerf, Maison SWAIN à Londres, On y joit 3 
cravaches moderne. (ref. 128 inv. NLC) 

100 
316 
Tenue de membre d'équipage du rallye de la Forêt des Loges, gilet bleu clair et manteau bleu 
foncé à parements bleu ciel 

300/500 
317 
Tenue du club des Habits rouges (pour homme) avec col et parements bleus. 
On y joint deux culottes d'équitation blanches, une bombe et trois paires de gants blancs tricot 

150/200 
318 
Lot de deux bombes d'équitation 

80/100 
319 
Ensemble d'attelage comprenant : le  collier, la selette, œillères, guides, tétière, coursaires, 
croupière 

600/800 
320 
Paire d'éperons 

20/30 
321 
Selle usagée 

80/120 
321,1 
Selle de poney style espagnol en cuir 

150/200 
322 
Petite selle légère en cuir foncé et clair 
On y joint y une selle usagée 

100/150 
323 
Bombe d'équitation d'enfant 

5/10 
323,1 
Paire de bottes cuissardes taille 42 

20/30 
323,2 
Veste de chasse autrichienne 
On y joint une veste en tweed et un gilet 

30/40 



323,3 
Veste d'équitation en feutre noir, boutons dorés 

30/40 
323,4 
Veste d'équitation en feutre noir 

30/40 
323,5 
Veste rouge avec une bombe 

 
323,6 
Veste de chasse Barbour, grande taille 

30/40 
324 
Ensemble de besaces de pêcheur et filet complet 
On y joint une cage à oiseau en métal 

20/30 
325 
Beau moulinet mouche saumon anglais, laiton, marqué "A and NCSL makers-1058, Victoria 
Westminster patent" diam 11 cm 

200/300 
326 
Lot de 2 moulinet2 laiton, 1 marché "W.H. Monk-Forgate str.Chester" circa 1860, diam 5 cm, 
+ 1 moulinet laiton 5 cm de diam, marqué Wyers frères, Paris 

140/180 
327 
Boîte en métal contenant des mouches diverses 

80/120 
330 
F. CURTS  
Encrier en bronze sommé d'une scène avec Saint Hubert. 
Porte l'inscription "St Hubert, priez pour nous" 
Socle en marbre noir 
H20  L 36 cm P 20 cm 

600/800 
331 
Lièvre à la feuille 
Bronze doré et patiné.  
H 7 L 32 cm 

100/150 
332 
Auguste CAIN (d'après) 
Couple de faisans au nid 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
H 20 L 24 cm 

400/600 
333 
Auguste CAIN (d'après) 
Vide-poche en bronze en forme de coq et poule dans un panier 
H 17  L  19 cm 

250/350 



334 
M. FONT 
Ours assis 
Epreuve en régule à patine sombre sur socle en marbre 
Ht 14cm L 20cm 

100/150 
335 
Cheval en bronze à patine brune sur une terrase ovale 
25,5 x 27 cm. 

120/150 
336 
Pierre-Jules MENE (d'après) 
Paire de cassolettes couvertes à piédouche en bronze patiné à décor tournant de scènes de 
chasse au loup et au cerf, prise sommée d'un rapace chaperonné.Base à décor de branchages 
feuillagé animé d'un aigle et d'un lézard 
H 38 L 21 cm 

800/1000 
337 
Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
Jokey et son cheval Vainqueur !!!  
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
36.5 x 42.5 cm 
Fonte moderne 

1800/2200 
338 
 Pierre-Jules MENE (d'après) 
Le braque à l’arrêt 
Bronze à patine brune 
H 12 L 22 

400/500 
339 
Pierre-Jules MENE (d'après) 
Cheval  
Bronze moderne, reproduction 
18 x 19 cm 

150/300 
340 
Pierre-Jules MENE (d'après) 
Pointer rapportant un lièvre 
Bronze à patine brune signée sur la terrasse 
H 13 cm L 19 cm 

150/300 
341 
Pierre-Jules MENE (1810-1879) d’après 
Etalon arabe 
Bronze argenté  
H 27  L 39 

100/150 
342 
Pierre-Jules MENE d'après (1810-1879) 



Le setter à l'arrêt 
Bronze à patine brune 
Retirage 
H: 10,5 cm, L: 20 cm, P: 8 cm 

200/300 
343 
Pierre-Jules MENE d'après (1810-1879) 
Le setter à l'arrêt 
Bronze à patine brune 
Retirage 
H: 10,5 cm, L: 20 cm, P: 8 cm 

200/300 
344 
Pierre-Jules MENE (d'après) 
Sanglier se frottant 
Epreuve en bronze à patine sombre sur bas en marbre vert de mer 
Dimensions avec le marbre H 22 cm L 38 cm 

800/1000 
345 
 Pierre-Jules MENE (d'après) 
L’Accolade 
Bronze à patine brune sur socle en marbre noir 
H 40 L 61 cm 

1500/2500 
346 
Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
Gazelle du désert s'abreuvant 
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse et titrée Gazelle du désert 
Ht 7cm L12,5cm 

200/300 
347 
Edouard MASSON (d'après) 
Cerf en bronze doré sur base en marbre jaune de Sienne 
H. 54 L 31 cm 

600/800 
348 
Ferdinand PAUTROT (d'après) 
Lièvre tapis 
Epreuve en bronze 
H 4 L 10 cm 

60/80 
349 
Gaston D'ILLIERS (d'après) 
Lièvre aux aguets 
Bronze à patine brune signée sur la terrasse 
H 13 diam 6 cm 

80/120 
350 
J. MOIGNEZ (d'après) 
Faisan sur un rocher 



Bronze panité et doré 
300/400 

351 
Alfred DUBUCAND (d'après) 
Lièvre aux aguets 
Bronze à patine brune 
H 12  L 7,5 cm 

150/200 
352 
Christophe FRATIN (1801-1864) 
Le setter lèchant l'enfant 
Bronze à patine dorée signé sur la terrasse 
H: 9 cm L: 21 cm 

200/300 
353 
Christophe FRATIN (Metz 1801 - Le Raincy 1864) 
Aigle et vautour se disputant un chamois 
Sculpture en bronze à deux patines, brune et dorée 
Fonte d'édition ancienne par A. Daubrée 
Signé Fratin et cachet A. Daubrée à Nancy 
H : 43,5 cm, terrasse : 27 x 16 cm 

3000/4000 
354 
Christophe FRATIN (1801-1864) 
Le setter lèchant l'enfant 
Bronze à patine dorée 
H: 9 cm L: 21 cm 
Signé sur la terrasse 

200/300 
355 
Jules MOIGNEZ (1835-1894) 
Faisan sur un rocher 
Bronze patiné et doré 

300/400 
356 
Ecole française du XIXème siècle 
Lièvre chasseur 
Bronze à patine brune  
H 13  L 7 cm 

100/200 
357 
Maximilien-Louis FIOT (d'après) 
Cerf 
Epreuve en bronze à patine brune 
H. 54  L 32 cm 

1500/2000 
358 
Prosper LECOURTIER (1855 - 1924) 
Mon étoile 
Sculpture en bronze à patine brune 



Fonte d'édition ancienne 
Signé et titré sur la terrasse 
22 x 27 x 10 cm 

600/800 
359 
Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 
Lionne 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
Cachet de fondeur or Barbedienne FB 
Haut. : 20 cm - Long. : 28 cm 

1500/2500 
360 
Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 
Eléphant du Sénégal 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
Fonte de Barbedienne au cachet d'or 
Haut. : 14 - Long. : 20 cm 
Les épreuves avec le cachet d'or concernent les oeuvres entre 1876 et 1889 

2000/3000 
361 
Antoine-Louis BARYE d'après (1796-1875) 
Lion 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
Haut. :17 - Long. : 26 cm 

150/300 
362 
Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 
Tigre 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
F. Barbedienne Fondeur 
Haut. : 22 - Long. : 40 cm 

1000/2000 
363 
Antoine-Louis BARYE (d'après) 
Lionne 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
Fonte Barbedienne 
Haut. : 20 cm Long : 30 cm 

200/300 
364 
Louis VIDAL (1831-1892) 
Cerf dix cors blessé 
Bronze à patine brune signé sur terrasse. Fonte ancienne.  
26,5 x 34,5 cm 

1400/1600 
365 
Charles VALTON (1851-1918) 
Loup suivant les pas d'un chasseur 
Bronze à patine brune monté sur socle et marbre 
35,5 x 19,5 cm 



800/1200 
366 
Alfred JACQUEMARD (d'après) 
Chien de meute St Hubert et trois chiots 
Bronze à patine brune 
H 12  L 13 cm 

150/200 
367 
Henri Emile Adrien TRODOUX 
Le faisan 
Bronze à patine or 
H 17 cm L 30 cm 

300/400 
368 
Ferdinand PAUTROT (1832-1874) 
Renard pris au piège 
Bronze à patine brune 
H 27  L 27 cm 

400/600 
369 
Pierre LENORDEZ d'après (1815-1892) 
Auricula, cheval de course 
Bronze à patine brune, signé et titré sur la terrasse 
Haut. : 26,5 cm 

400/600 
370 
R. PINCHOT 
Cheval au trot 
Bronze patiné sur socle 
50 x 88 cm 

600/800 
371 
G H LAURENT 
Cerf courant 
Epreuve en bronze, signée sur la patte arrière droite, Margel Guillemard 11 
Ht 43 cm 
Socle en marbre noir 

1200/1500 
372 
Bouquetin en régule patiné vert 
Ht 9cm 

20/30 
373 
Charles LAURENT 
(Fin XIXe-Début XXe siècle) 
Mouette 
Bronze reposant sur une base en verre 

200/300 
373,1 
Roger GODCHAUX  (Vendôme 1878-1958)  



Panthère  
Bronze à patine verte  
H. 13,5   L. 26 cm  l.11 cm  
Signée sur la base Godchaux 
Porte sur la terrasse le cachet du fondeur Susse Frères à Paris Cire perdue 

4 000 / 6 000 
374 
Lévrier couché pattes avant croisées 
Epreuve en fonte de fer sur socle de marbre gris 
Ht6cmL 12cm 

80/100 
375 
Josechu LALANDA (né en 1939) 
Sanglier 
Bronze à patine brune signé sur la base et numéroté 9/30 
H 23 L 32 cm 
avec son certificat 

1000/1500 
376 
Josechu LALANDA (né en 1939) 
Cerf au brame 
Bronze à patine brune signé sur la base et numéroté 9/10 
H 33 L32 cm 
avec son certificat 

1000/1500 
377 
Josechu LALANDA (né en 1939) 
Corso Alcarreno 
Brocard sautant 
Bronze à patine brune signé sur la base et numéroté 8/10 
H 25  L 30 cm 
avec son certificat 

1000/1500 
378 
Caniche allongé en bronze de Vienne 
H 5 cm  L 13,5 cm 

300/500 
379 
D'après Ary BITTER 
Paire de serres livres représentant des éléphants 
Bronze à patine brune signés Bitter 
H. 27 cm 

600/800 
380 
Serre articulée faisant  presse papier en bronze à patine brune sur une base en marbre vert de 
mer 

140/160 
381 
Serre en bronze doré 
L : 20 cm 



80/120 
382 
Lot de deux chiens en bronze 

200/300 
383 
Chameau en composition patiné et doré 
H: 25 cm  L: 27 cm 

150/200 
384 
Cerf au brame 
Epreuve en régule polychrome 
Ht 15cm L 13,5cm  
Accident 

100/150 
385 
D'après MILO 
Ours tenant dans sa gueule un saumon 
Bronze à patine brune signé Milo 
L. 17 cm 

200/300 
386 
JAD 
Sulpture en grès patinée 
une bécasse 
27 x 24 cm 
signé sur le socle 

150/200 
387 
JAD 
Non c est le mien 
Terre cuite patinée signée en bas à droite 
22x65.5 cm 
 

180/220 
388 
JAD 
Sculpture en grès 
le sanglier bléssé 
27 x 15 cm 
signé sur la fesse arrière gauche 

150/200 
389 
JAD 
Bécasse 
Terre cuite patinée signée en bas à gauche 
29x21cm 
 

120/150 
390 
SANDOZ Edouard Marcel (d'après) 



Cabris sautants 
Paire de serre-livres en bronze à patine brune signés sur la terrasse. Cachet de fondeur, Susse 
frères à Paris 
Haut. : 13,5 cm 

400/600 
391 
E. GUY 
Combat de bisons 
Bronze à patine brune sur base en marbre noir 
L. 74 cm 

1000/1200 
400 
Paire de fusils liégeois, à platines, vendue par Antoine à Paris. 2 coups, calibre 12/70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 76 cm, marquées sur les bandes « H. Antoine Arqer 31 Av. 
de Suffren », numérotés aux tonnerres 1 et 2. Chokes 1 : droit 1/2, gauche 3/4 ; 2 : droit 1/4, 
gauche 1/2. Bascules et platines décorées de filets. Doubles détentes dont une articulée. Sûreté 
automatique. Crosses en noyer de 40,5 cm, avec rallonges de 4,5 cm, en partie quadrillé, avec 
joues rapportées en caoutchouc. 5È catégorie Fabriquée en 1928. (piqûres à l’intérieur des 
canons, coups et gonflements) Dans une valise en cuir, garnie à l’intérieur de feutre bordeaux, 
avec étiquette dans le couvercle de Hubert Antoine. (accidents, manque la poignée) 

2500/3000 
401 
Paire de fusils à platines Arrizabalaga et un autre faisant suite, pouvant faire triplette. 2 coups, 
calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Bascules et platines démontable à la 
main, patinées. Double détentes dont une articulée. Crosses en noyer de 39 cm, avec sabots de 
2,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (coups dans les canons, gonflement au canon gauche 
du n°2) Dans des valises, 2 Chapuis, recouvertes de toile, à bords en cuir, garnies à l'intérieur 
de velours écarlate, et une recouverte de cuir (usures), à coins en laiton, garnie à l'intérieur de 
feutre vert. 

4500/5000 
402 
Deux fusils à platines, faisant paire Aya. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Fusil I avec 3 
paires de canons, fusil II avec 1 paire de canons, de 71 cm, avec bandes ventilées. Bascules et 
platines démontable à la main, ciselées d'oiseaux. Mono-détente. Sûreté automatique. Crosses 
demi-pistolet en noyer de 38 cm, avec sabots de 2 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie Dans 
une valise en cuir, garnie de feutre vert et une housse en cuir. 

3800/4200 
403 
Fusil à platines BOSS, 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs, canons juxtaposés de 76 cm. Chokes 
droits: lisse;.741"; gauche.1/2,.738". Bascule et platine gravées de bouquets et rinceaux 
feuillagés. Mono-détente. Clef d'ouverture sur le côté droit. Dûreté automatique. Crosse en 
noyer de 38,5 cm, avec rallonge de 5 cm, en partie quadrillée.  
5ème catégorie (gonflements aux canons) 
Dans une valise recouverte de cuir, garnie de feutre vert avec étiquette de Vouzelaud 

2000/2200 
404 
Paire de fusils à platines Guichard, vendue par Gastinne-Renette. 2 coups, calibre 16/70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm. Choke 1 droit : 1/2, gauche : full ; 2 droit : 1/2, gauche 
full. Bascules et platines démontable à la main, finement gravées de bouquets et rinceaux 
feuillagés. Double détentes dont une articulée. Crosses en beau noyer de 38 cm, en partie 



quadrillé. 5ème catégorie (petits gonflements aux canons) Dans une valise en cuir, garnie de 
feutre rouge. 

12000/15000 
405 
Fusil à platines Holland & Holland, modèle Dominion. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes droit : .666, 3/4 ; gauche : .670, 3/4. Bascule et platines 
démontable à la main décorées d’un filet. Crosse en noyer de 38 cm, en partie quadrillé. 5È 
catégorie (remis en bois et en couleur, coups dans le canon gauche) 

4000/4500 
406 
Fusil à platines Pirlet, 2 coups calibre 12/70, éjecteurs, canons juxtaposés de 78 cm. Chokes 
droit full; gauche full. Bascule et platines gravées de rinceaux feuillages. Sûreté automatique. 
Doubles détentes dont une articulée. Crosse en noyer de 37,5 cm en partie quadrillée. 
5ème catégorie (coups dans le canon gauche, piqûres à l'intérieur des canons, accident au 
mécanisme de la clef). 
Dans sa valise recouverte de cuir à coins en laiton, garnie de feutre rouge. 

2800/3000 
408 
Fusil à platines Verney-Carron, modèle Helicobloc. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Crosse en 
noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (coups dans les canons, petit fêle à l'arrière 
de la platine) Dans un étui jambon en cuir. 

400/500 
410 
Fusil à faux-corps Bernardelli. 2 coups, 20, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et 
faux corps gravés de bouquets et rinceaux feuillagés. Double détentes dont une articulée. 
Crosse en noyer de 38 cm, avec rallonge de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (coups 
dans les canons) 

150/200 
411 
Fusil de chasse Winchester, modèle Grand European. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm, avec bande ventilée. Bascule gravée de bouquets et rinceaux 
feuillagés. Double détentes. Crosse en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie 
quadrillé.  
5è catégorie (problème mécanique) Dans une valise recouverte de cuir, garnie à l'intérieur de 
velours bordeaux. 

400/500 
412 
Fusil Oseyve, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines gravées de rinceaux feuillagés. Crosse demi-
pistolet en noyer de 37 cm, avec sabot en corne de 2 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie 
(gonflements aux canons, remis en couleur) 

180/220 
413 
Fusil Manu-Arm. 2 coups, calibre 12 mm magnum, extracteur. Canons superposés de 70 cm. 
Crosse demi-pistolet en noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie 

80/120 
414 
Carabine pliante liégeoise. Calibre 32/65. Canon de 75 cm. Bascule jaspée. Clef d’ouverture 
sur le coté droit. Crosse en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie 



150/180 
415 
Carabine pliante Kipplauf à platines, vendue par Glaser à Zürich. 1 coup, 2 canons, éjecteurs, 
calibre 7 x 65R, de 65 cm ; calibre 7 x 75 R Vom Hofe, de 63 cm, avec frein de bouche. 
Bascule et platine démontable à la main, finement ciselé de rinceaux feuilagés. Double 
détentes stechet. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer de 37 cm, avec sabot de 2 cm, en 
partie quadrillé. 5È catégorie à déclarer  
Avec 2 lunettes Zeiss 1,5 -6 x, à montages à crochets  
Dans une valise en cuir, garnie de feutre vert. 

10000/12000 
416 
Carabine Express Heym. 2 coups, calibre 7 x 65R, éjecteurs. Canons superposés de 60 cm. 
Bascule à festons, ciselée de cerf et sanglier. Double détente dont une stecher. Crosse pistolet, 
à joue en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie à déclarer 

1800/200 
417 
Fusil à faux corps Auguste Lebeau Courally. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 71 cm. Chokes droit : 1/4, gauche 1/2. Bascule et platines gravés de rinceaux 
feuillagés. Double détentes dont une articulée. Sureté automatique. Crosse en noyer de 36,5 
cm, en partie quadrillé. Fabriqué en 1982.  (crosse refaite)  
 
On joint :  
1 paire de canons stéphanois, calibre 20/76, de 70 cm ;  
1 paire de canons liégeois, calibre 9,3 x 74 R, de 60 cm, avec embase de montage pivotant. 5È 
catégorie à déclarer (coups dans les canons calibre 20)  
 
Dans une valise recouverte de toile, renforcée de cuir, garni de feutre marron. 
 
Vendu avec deux longuesses (le canon cal 12 n'a pas de longuesse) 

2800/3000 
418 
Carabine Express Merkel. 2 coups, calibre 9,3 x 74R, éjecteurs. Canons superposés de 65 cm. 
Bascule à festons, ciselée cerf, chien et sangliers. Double détentes dont une stecher. Crosse 
pistolet, à joue, en noyer de 38 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie à 
déclarer Dans une valise en cuir, garnie à l'intérieur de feutre bordeaux. 

2000/2200 
419 
Fusil drilling Wolf. 3 coups, 2 coups calibre 20/76 et 1 coup calibre 7 x 65R, extracteur. 
Canons de 63 cm. Bascule découpé, gravée jaspée. Double détentes dont une stecher. Crosse 
demi-pistolet, en noyer de 38,5 cm, avec sabot de 2,5 cm. 5È catégorie à déclarer Dans une 
valise, garnie de feutre vert. 

2000/2200 
420 
Carabine à système Vil-Ko. Calibre .22''. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet de 34,5 cm, 
en partie quadrillé. 7È catégorie à déclarer 

40/50 
421 
Carabine à verrou Walther. Calibre .22''. Canon de 56 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet, à 
joue, en noyer de 35 cm, en partie quadrillé. 7È catégorie à déclarer (manque le chargeur, la 
plaque de couche et au busc de crosse) 



20/30 
422 
Fusil à platines Wilmart, fait pour Verney-Carron à Lyon. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 75 cm. Chokes droit 1/2 ; gauche full. Bascule et platines signées « Er 
Wilmart Ft à Liège », bronzées. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer de 38 
cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie Dans une valise, recouverte de cuir, 
garnie de feutre vert. 

2000/2500 
423 
Fusil à platines liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule et platines gravées de rinceaux feuillagés. Double détentes dorées, dont une articulée. 
Crosse en beau noyer de 39 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé, avec joue rapportée. 
5È catégorie Fabriqué en 1945. (petits coups dans les canons, fort avantage pour droitier, 
manque la capucine) 

1400/1600 
424 
Fusil à platines Dumoulin. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm, 
marquée sur la bande « Fs Dumoulin & C° Ft Bte Liège ». Chokes droit : 1/4 ; gauche 3/4. 
Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Double détentes dont une 
articulée. Crosse en noyer de 37cm, en partie quadrillé. 5È catégorie Dans une valise 
recouverte de cuir, garnie à l'intérieur de feutre vert. 

4000/4500 
425 
Fusil à platines Purdey & Sons. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 
cm, marquée sur la bande « J Purdey & Sons Audley House South Haudley Street London 
England ». Chokes droit : lisse, .735'' ; gauche : 1/2, .736''. Bascule et platines gravées de 
bouquets et rinceaux feuillagés. Crosse en beau noyer de 38 cm, avec sabot de 1,5 cm, en 
partie quadrillé. 5È catégorie Fabriqué en 1895. Dans une valise recouverte de cuir, garnie de 
feutre vert 

4000/4500 
426 
Fusil à faux corps H Marnas. 2 coups, calibre 16/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm. 
Bascule et faux-corps gravés de chiens et oiseaux. Crosse en noyer de 36 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie (gonflement au canon gauche, piqûres à l'intérieur des canons) 

200/250 
427 
Fusil Darne, modèle R11. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Coulisseau gravé. Crosse demi-pistolet, en noyer de 37 cm, avec rallonge de 2 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie (piqûres à l'intérieur des canons) 

350/400 
428 
A VENIR Carabine express Dumoulin cal 9,3 x 74 R éjecteurs 
Canons de 62 cm 
Crosse piostolet en noyer 
Gravures à volutes et feuilles d'acanthe signées AN Dumoulin. R Gréco 

 
429 
Fusil Beretta, modèle S55E, 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. 
Bascule bronzée. Double détente dont une articulée. Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 
cm, en partie quadrillée. 



5ème catégorie 
300/400 

430 
Paire de pistolets à coffre, percussion, crosse ivoire vers 1850 
(Accidents aux crosses) 

300/350 
431 
Revolver poivrière à broches 6 coups 
Plaquette de crosse en ivoire 
Accident mécanique 

400/500 
432 
Paire de pistolets d'officier de marine, a coffre à silex 
Vers 1800-1820 

1200/1500 
433 
Arbalète en bois de style XVIIème 
L:97cm l:82cm 

30 / 50 
434 
Rare arbalète à poissons. ''Canon'', arc  et garnitures en fer. Crosse et poignée en noyer. ABE 
(manque le ressort en caoutchouc, le moulinet, trous de vers) 
Cette arbalète était proposée à la vente dans le célèbre catalogue de la Manufacture française 
d'Armes et de Cycles de Saint Étienne (Manufrance). 

400/500 
435 
Sabre avec son fourreau en métal, poignée cannelée noire 
Longueur totale : 105,5 cm 

150/180 
436 
Sabre à poignée à tête de lion 
Longueur totale : 91,5 cm  
(Sans son fourreau) 

120/150 
437 
Sabre avec son fourreau en métal, poignée canelée en bois foncé 
Longueur totale : 102 cm 

150/180 
438 
Briquet de sous-officier, garde à une branche en laiton signé au talon H&R&Boker, fourreau 
de cuir à deux garnitures en laiton 

200/300 
439 
Baionnette 
Fabrique de Tulle, avril 1872 
Fourreau métal pin noir 

80/100 
440 
Escarpette 
Espagne  



Début XIXe siècle 
800/1000 

 


